Fiche de préinscription
Contrats multi-accueil "Les Enfantines"
Dossier à déposer avant le 30 septembre

.

Cadre réservé à l’administration
- Préinscription, déposée le : ……… / ……… /………

Cachet

- Avis de la commission d’attribution : .....................................................................................................

L’enfant

MULTI- ACCUEIL
Nom : ........................................ Si votre enfant est déjà né : Prénom : .............................................

Date de naissance : ………….. / …………. / ……………




ou prévue le ………… /………… /…………

Avez-vous déjà un enfant inscrit dans la structure ?  OUI  NON
S’agit-il d’une grossesse multiple ?  OUI  NON
Votre enfant est-il en situation de handicap ou atteint de troubles sérieux de la santé ?

 OUI

 NON

Les parents

MERE

PERE

NOM : ................................................................................

NOM : .........................................................................

PRENOM : ...........................................................................

PRENOM :...................................................................

ADRESSE : ...........................................................................

ADRESSE : ...................................................................

TEL PORT : ….…/….…/….…/….…/......

TEL PORT : ….…/….…/….…/….…/….…

TEL DOM : ….…/.……/….…/….…/….…

TEL DOM : ….…/….…/….…/….…/….…

ADRESSE MAIL : ..................................................................

ADRESSE MAIL : .........................................................

Situation professionnelle
En Activité :
En Recherche d’emploi :
En Formation :
Etudiant :
Au foyer :
Autre (préciser) :

Situation professionnelle
En Activité :
En recherche d’emploi :
En formation :
Etudiant :
Au foyer :
Autre (préciser) :






.....................................






 ............................
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Situation familiale
Marié(e) ou assimilé(e)
Veuf (ve) :
Famille monoparentale :





Régimes:
CAF
MSA
Pêche maritime
Autre régime






Numéro d'allocataire : .............................................................................. pour déclaration de revenus
Nom du parent allocataire : ....................................................................................................................

Temps d’accueil souhaité



Formule 1: accueil régulier :
Formule 2 : accueil en contrat court:

à partir du : ……../……../……..
du ......../......../........ au ......../......../........

Pour tout contrat, il n’y a pas d’arrivée et de départ entre 11h45 (11H30 si repas) et 13h30. Une journée d’accueil
avec repas est de 5h minimum.
Lundi :

de ..................... à ........................

Mardi :

de .................... à ........................

Mercredi : de .................... à ........................
Jeudi :

de .................... à ........................

Vendredi : de .................... à ........................
Nombre d’heures / semaine :
Autres à préciser : .........................................................................................................................................................
Horaires variables : présentation d’un planning 2 mois à l’avance.

Commentaires
Avez-vous des informations complémentaires dont vous souhaitez nous faire part (commentaires sur l’enfant,
situation sociale particulière, attentes spécifiques, etc.…) :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Le ...................................................

Signature des parents
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